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POLITIQUE TOLÉRANCE ZÉRO
Le 13 janvier dernier marquait le malheureux anniversaire des événements survenus à Verchères, lors desquels un citoyen,
Ronald Malo a perdu la vie et où Luc Forcier, directeur général et Martin Massicotte, directeur adjoint ont été
agressés. L'Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) a lancé en janvier 2013, une campagne de
sensibilisation zéro violence dans les municipalités, pour un milieu sain et sécuritaire.
Avec pour slogan «Dans notre municipalité, on dit NON à la violence, cessons
l'indifférence», la campagne s'articule d'abord autour d'une affiche présentant une
image forte et rassemblant plusieurs acteurs importants du monde municipal, dont la
Fédération québécoise des municipalités (FQM), l'Association des policières et
policiers provinciaux du Québec (APPQ) et l'Association des directeurs généraux des
MRC du Québec.
Le lancement de cette campagne de sensibilisation constitue un pas de plus dans la
démarche entamée par l'ADMQ contre la violence en milieu municipal. D'autres
actions s'inscrivent en ce sens, dont l’adoption par la Municipalité de Verchères de la
politique Tolérance Zéro proposée par l’ADMQ.
POLITIQUE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION PUBLIQUE
La Municipalité de Verchères a adopté une politique d’information et de consultation publique. Celle-ci vise à :
Favoriser le développement d’un partenariat performant entre les citoyens, les élus et les fonctionnaires municipaux
dans la poursuite de l’intérêt collectif;
Favoriser des pratiques de l’information et la consultation où les citoyens peuvent bonifier le processus décisionnel.
Toutefois, il appartient toujours aux élus municipaux d’arbitrer, de décider des compromis qui doivent être tolérés et de faire
des choix politiques dans la poursuite de l’intérêt collectif.
NOUVELLE SIGNALISATION DANS
LE SECTEUR DE L’ÉCOLE
Un dépliant a été distribué par l’entremise des
écoliers annonçant une nouvelle signalisation face à
l’école Ludger-Duvernay. Nous vous précisons
que le non-respect de
cette nouvelle signalisation
entraînera l’émission de contraventions.

Soyez vigilants !
Il en va de la sécurité de nos enfants.

OFFRES D’EMPLOI
PENSEZ-Y MAINTENANT
Guides touristiques
Préposé aux événements et assistant loisir
Camp de jour
Piscine municipale
Travaux publics
Ces postes seront affichés sur notre site Internet au
www.ville.vercheres.qc.ca
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SERVICE D’URBANISME- AU SUJET DE LA RÉFORME CADASTRALE
Le gouvernement du Québec, via le Ministère des Ressources Naturelles et de la Faune est à revoir le cadastre de l’ensemble de la
province depuis quelques années. Notre tour est arrivé et ce travail s’échelonnera jusqu’à l’automne 2014 ou printemps 2015. Cette
réforme a pour but d’identifier chaque propriété par un numéro unique. Ces numéros seront plus facilement gérables à la grandeur du
Québec par des systèmes informatiques. À Verchères, les numéros de lot et de terre existent en fonction du cadastre de Verchères,
mais là, ce sera en fonction du cadastre de la province au complet.
De plus, cet exercice aidera à corriger certains flous ou imprécisions dans la délimitation ou la description des terrains. Mais cela ne
corrigera pas tout et nécessite votre participation. Présentement, on vous demande de fournir des copies de certains documents
concernant votre propriété. Si vous en avez, vous en faites une copie et vous la faites parvenir à l’arpenteur. Sinon, ce n’est pas
grave, ne soyez pas inquiets, envoyez leur une note à cet effet. De plus, le territoire de Verchères a été divisé en 2 mandats à
2 arpenteurs et les 2 ne travailleront pas selon les mêmes échéanciers. C’est l’autoroute 30 qui divise les 2 mandats. Les arpenteurs
vont compiler tous les documents qu’ils auront reçus ou obtenus et feront alors une proposition de plan global du cadastre pour tout
Verchères. Possiblement au printemps 2014, vous serez appelés à aller vérifier ces cadastres réformés pour vous assurer que cela
correspond toujours à votre propriété. Il sera possible de « jaser » avec les arpenteurs sur place et faire des corrections s’il y a lieu.
C’est pourquoi on vous demande de fournir l’information et les copies de documents pour faciliter le travail des arpenteurs si vous en
avez. Autrement, on se reverra au printemps 2014 pour consulter les propositions de plans. J’y serai pour vous aider au besoin. D’ici
là vous pouvez m’appeler à la Municipalité ou téléphonez à l’arpenteur en charge de votre secteur.
Martin Massicotte, O.U.Q.

UNE CONSULTATION PUBLIQUE FORMIDABLE
Le samedi 27 octobre dernier, le conseil municipal de Verchères organisait un exercice afin de sonder
la population. C’est plus de 50 personnes (citoyens, élus, cadres) qui ont échangé sur notre mission,
nos valeurs, nos priorités, nos espoirs et nos rêves. Les citoyens invités représentaient différents
groupes tels que femmes et hommes du monde des affaires, du milieu agricole, des familles, des
jeunes, des aînés, etc. Ensemble, nous avons déterminé la mission de la Municipalité ainsi que les
valeurs que voici :
La mission :
Riche de son patrimoine bâti, paysagé et culturel, la Municipalité de Verchères, située sur les
rives du majestueux fleuve Saint-Laurent, bénéficie d’une prospère plaine agricole. Elle vise à
offrir un milieu de vie de qualité dans un cadre champêtre et villageois où l’humain est prioritaire.
La Municipalité s’engage à offrir des services de qualité en souscrivant aux principes de saine gestion.
Les valeurs : La famille, l’innovation, le bénévolat, le sentiment d’appartenance et le développement durable.
Dans l’élaboration du plan d’action de la politique familiale qui verra le jour à l’été prochain, de grandes préoccupations et orientations
ont été prises en compte. Le Comité famille est présentement en session de travail sur l’élaboration dudit plan d’action qui inclut aussi
le dossier MADA (Municipalité Amie des Aînés).
De plus, toute la population est invitée à assister aux assemblées municipales qui se tiennent le 1er lundi de chaque mois. Pour avoir
accès aux ordres du jour et aux procès-verbaux, consultez le www.ville.vercheres.qc.ca.

QUI SONT VOS EMPLOYÉS MUNICIPAUX?
ISABELLE BOISSEAU, TECHNICIENNE EN LOISIR

Isabelle Boisseau est native de Verchères. Elle a fait ses études de technique d’intervention en loisirs au
Cegep du Vieux-Montréal et un certificat en administration de L’UQAM. Ses passe-temps et ses passions sont
le plein air, le hockey cosom et voir du pays. Isabelle a choisi de revenir à Verchères après avoir habité
quelques années à Montréal, pour offrir un environnement sain et sécuritaire à ses enfants. Vivre dans un
milieu villageois et avoir facilement accès à la ville est un grand avantage, en plus de se rapprocher de sa
famille. C’est avec un fort sentiment d’appartenance et le goût de s’impliquer qu’elle a souhaité travailler pour
la Municipalité de Verchères. Isabelle est une personne dynamique, rieuse, à l’écoute des besoins des autres
et très disponible. Je connais bien les qualités d’Isabelle, car c’est MA technicienne 
(signé Suzanne Gingras, dir. Loisirs)
PROMOTION SAC-CADEAU «UNE NAISSANCE, UN LIVRE» Trousse bébé-lecteur est offerte gratuitement aux poupons
d’un an et moins au moment de son inscription à la bibliothèque. En tout temps à la Bibliothèque municipale-scolaire (450 583-3309).
Gratuit.
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE-SCOLAIRE
LIVRES NUMÉRIQUES 3D
Une nouvelle collection de livres numériques en 3D est maintenant disponible pour nos usagers. Des lunettes 3D
sont présentement disponibles gratuitement (jusqu’à l’épuisement des stocks) à la bibliothèque afin de pouvoir
consulter la collection de livres numériques : J’apprends en images 3D publiée par l’éditeur québécois les Éditions Exclamation.
Déjà 20 titres peuvent être téléchargés de partout à partir du service de prêt de livres numériques du Réseau Biblio de la Montérégie.
Rappelons que tous les livres numériques disponibles peuvent être empruntés jusqu’à 21 jours. La personne n’a qu’à s’abonner à la
bibliothèque et à demander sa carte d’abonné et son NIP.
En se dirigeant au catalogue à l’adresse http://simba2.crsbp.qc.ca et en se branchant avec son numéro d’abonné suivi de son NIP, elle
pourra avoir accès non seulement au service de prêt de livres numériques, mais aussi à toutes les autres ressources électroniques
offertes par la bibliothèque (encyclopédies, cours de langues, cours de bureautique, internet, musique en ligne, etc.), ainsi qu’à tous les
documents de la collection régionale et ceux des bibliothèques membres. Passez vite à la bibliothèque pour choisir votre NIP!

LOISIRS ET CULTURE, ACTIVITÉS, PARCS …
SEMAINE DE RELÂCHE EN FOLIE DU 4 AU 8 MARS

PATINOIRES EXTÉRIEURES

Afin de profiter pleinement de ta Semaine de Relâche, le
Service des Loisirs a préparé une semaine d’activités
extraordinaires et pour tous les goûts. Réserve ta place
aussitôt que tu reçois le formulaire d’inscription afin que nous
puissions rapidement confirmer les activités.

La Municipalité de Verchères dispose de trois patinoires
extérieures: Parcs Louis-St-Pierre (rue Duvernay Est).
Roland-Pigeon (rue André-Beauregard Ouest) et Passe-Partout
(rue Dalpé). Un déneigement motorisé est effectué lors de
grandes chutes de neige, mais le Service des Loisirs tient à
informer la population qu’en dehors de ces déneigements
motorisés, si nécessaire, les usagers sont invités à participer à
la corvée par eux-mêmes, à la pelle fournie sur place.

Activités prévues : Journée MAGIKA, journée E-MC2,
journée
quilles-piscine
toujours
très
populaire,
Coopér-ACTION, journée patin libre et jeux gonflables.

FÊTE DU 100e ANNIVERSAIRE DE LA
STATUE DE MADELEINE DE VERCHÈRES
Un comité a été formé pour vous préparer une
fête pour le 100e anniversaire du monument de
Madeleine de Verchères. Cette fête aura lieu en
septembre 2013. Tous les détails bientôt !

INTERVENTIONS DANS LES PARCS POUR 2013
Chaque année, le Service des Loisirs de la Municipalité s’efforce
d’améliorer et de bonifier l’offre de service tant au niveau des
activités que des installations publiques. En 2013 des
améliorations toucheront les parcs Roland-Pigeon (rue AndréBeauregard Ouest) et Louis St-Pierre (rue Duvernay Est). Dans le
premier parc, sont prévus : l’aménagement d’une aire de jeu pour
tout-petits avec paillis, carré de sable et aire de repos. Dans le
deuxième, création d’un secteur pour les tout-petits dans l’aire de
jeu existant; enlèvement de la balançoire sur socle en bois et du
tourniquet et installation d’une balançoire pour 2 sièges de bébé
ainsi que l’installation d’un module pour tout-petits.

EN VEDETTE – BRAVO !
Francine Noël : écrivaine de Verchères a procédé
au lancement de son nouveau livre «Jardin de ton enfance» à
l’automne 2012.
Francis Champagne : participation à la série télévisée, 30 Vies.

Horaire de la patinoire disponible au ww.ville.vercheres.qc.ca

FÊTE NATIONALE 2013
Hé oui, déjà la Fête nationale comme sujet de
conversation. Nous voulons dès maintenant
informer la population de Verchères que lors de la Fête
nationale 2013, des changements s’imposent afin d’assurer la
sécurité de tous et à tous les niveaux.
11h à 17h : structures gonflables, kiosque de nourriture,
animation pour toute la famille. En soirée, la fête se
terminera après le feu d’artifice avec une 2e partie du
groupe Les Mouches du Capitaine, écourtée.
Aucun contenant de verre sur le site
Pas de feu de joie en fin de soirée.
En 2012, l’abus d’alcool et le manque de civisme de
certaines personnes ayant utilisé le transport en commun,
ont causé des problèmes. Nous désirons donc prévenir ce
type de comportement inacceptable. Des ajustements sont
donc prévus.
L’habituelle collaboration de tous sera appréciée pour faire
preuve de civisme et de respect des consignes. La
programmation vous sera présentée en mai prochain.

Pierre Legendre : bourse et mention d’honneur toutes
catégories, dans la section «Artistes semi-professionnels» du
Festival de peinture de Mascouche, pour son œuvre Sheena.
Benoît Bourque : membre de La Bottine Souriante, était de
la distribution du spécial de l’Orchestre symphonique de
Montréal Contes du temps des Fêtes.
Ghislaine Pilotte : Premier prix dans la catégorie Art
Contemporain de L’Association des artistes-peintres de
Longueuil à l’exposition-concours.
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ACTIVITÉS ET ANIMATIONS OFFERTES : PRINTEMPS-ÉTÉ 2013
Bricole une histoire (5 ans & -) : Activité familiale en compagnie de Julie Papillon, conteuse. Les 4 mars, 25 mars, 15 avril, 6 mai,
27 mai de 10h à 11h à la Bibliothèque (450 583-3309). 15$ pour la session
Conférence : Les noms de famille du Québec : Par M. Marcel Fournier, historien et généalogiste. Le 18 mars de 19h30 à 21h à
la Bibliothèque (450 583-3309). 5$
Garde ton sang-froid : Animation pour les jeunes de 5 à 12 ans sur les reptiles. Le 6 avril de 14h à 15h à la Vieille Caserne ou
Bibliothèque (450 583-3309). 3$
Atelier de recherche d’emploi : Pour les jeunes de 15 à 18 ans. Le 19 avril de 18h30 à 20h30 à la Bibliothèque (450 583-3309).
Gratuit - inscription obligatoire
Atelier de Cordes pincées : Par l’École de Musique Suzie Auclair. Les participants seront invités à exécuter une pièce musicale
mettant en valeur les différentes sonorités (450 583-5832). Le 21 avril à 15h à la Vieille Caserne. 18$
Atelier-collage avec Richard Fulham : Une expérience de créativité amusante et stimulante : Le 11 mai de 14h à 15h30 à la
Bibliothèque (450 583-3309). 3$
Club de lecture d’été TD : Pour les jeunes de 5 à 12 ans, durant l’été à la Bibliothèque (450 583-3309). Gratuit
L’heure du conte en pyjama : Pour les 3 ans &+ : 5 juin, 3 juillet, 7 et 28 août à 19h à la Vieille Caserne (450 583-3309). 2$

MRC ET CLD MARGUERITE-D’YOUVILLE
5 TRUCS POUR QUE VOTRE BAC SOIT RAMASSÉ
Placez le bac avant 7 h le matin le jour de la collecte
Orientez la poignée et les roues vers votre résidence
Assurez-vous que le couvercle du bac soit complètement fermé
Laissez un mètre entre le bac et tout obstacle (clôture, voiture, autre bac, etc.)
Placez votre bac dans votre entrée, en bordure de rue. Les bacs ne doivent pas
être placés sur le trottoir ou dans la piste cyclable.

SAVIEZ-VOUS QUE…..
… Lyne Beaulieu, citoyenne de Verchères est inscrite au RALLYE CAP FÉMINA AVENTURE AÏCHA DES GAZELLES ? Pour
l’encourager et la supporter, contactez-la au 450 583-3655 et visitez le www.capfemimaaventure.com.
… il est nécessaire à tout groupe ou individu désirant faire de la vente de porte-à-porte d’obtenir un permis de vente itinérante
émis par la Municipalité de Verchères. N’hésitez pas à demander qu’on vous le présente.
… la Médiation citoyenne de Verchères est un service gratuit, confidentiel et volontaire où l’on retrouve un processus
d’accompagnement par des médiateurs bénévoles qui ont été formés pour aider leurs concitoyens dans le dénouement de
conflits ? Pour information : 514 358-PAIX (7249) boîte vocale mediation.vercheres@hotmail.com
… l’évaluation municipale de votre propriété est faite par une firme spécialisée ? À Verchères, c’est la firme Évimbec qui est
mandatée. Cette évaluation est basée sur plusieurs facteurs, dont les suivants : le coût de reconstruction déprécié, la valeur
marchande, la localisation, etc. Cette évaluation est basée sur un rôle révisé tous les 3 ans (triennal). Un nouveau rôle a été
déposé cette année pour notre Municipalité et sera valide pour l’année 2013-2014-2015. L’évaluation de votre domicile ne
changera pas pendant ces 3 années à moins de faire des modifications à votre propriété.
… 93 donneurs se sont présentés le 11 décembre dernier à la Collecte de sang du Maire et des pompiers de Verchères ?
… la guignolée a rapporté 11 500$ le 6 décembre 2012 grâce à votre générosité ?
… Il existe un club d’haltérophilie à Varennes ? Centre FXV Performance au 199, chemin du Petit-Bois, à Varennes offre des
programmes d’entraînement pour homme et femmes. Informez-vous auprès de Pierre Roy au 514 567-5133.

VOTRE SECTION
VOUS AVEZ DES SUGGESTIONS ? DES IDÉES DE SUJETS À
TRAITER?
Vous connaissez quelqu’un qui a reçu un prix, vous voulez souligner un bon
coup ? Nous vous invitons à nous faire part de tout ce qui pourrait intéresser
nos citoyens et lecteurs en adressant vos sujets, questions et suggestions
par : courriel : sgingras@ville.vercheres.qc.ca
la poste ou la chute à courrier au : 581, route Marie-Victorin, Verchères
Téléphone : 450-583-3307 télécopieur : 450-583-3637
Chaque message sera pris en considération. Nous traiterons les sujets selon
leur pertinence et selon l’espace disponible.

DATES À RETENIR
Février

1er : Soirée poker par les Chevaliers
9 : Fête Joues Rouges par Mun.
9 : Soirée de danse FADOQ

Mars

4 au 8 : Semaine Relâche
9 : Soirée de danse FADOQ

Avril
Mai

11 : Soirée de dans FADOQ
26 : Partie cartes Filles d’Isabelle
11 : Soirée de danse FADOQ
18-19 : Spectacles danse par Mun.
20 : Fête des Patriotes
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